
Patronage Laïque de Lorient - 80 avenue du Général de Gaulle 56100 LORIENT 

Tel: 02/97/83/69/64 - Email: pllorient@wanadoo.fr      Infos sur le site: www.pllorient.org 

 

 

 

 

DOCUMENTS A REMPLIR ET PIECES A FOURNIR 
 

➢ Le BULLETIN D’ADHESION, EN RENSEIGNANT LES CHAMPS SUIVANTS : 
o La saison concernée, 2022/2023 pour cette année, le nom de l’activité en précisant le cours choisi. 

o L’état civil de l’adhérent. 

o Votre adresse complète, vos numéros de téléphones portables (envoi de SMS) et adresse(s) courriel(s), en 

veillant à ce qu’ils soient les plus lisibles possible. 

o Le cadre réservé à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent, si l’adhérent est mineur. 

➢ La fiche « JE CHOISIS MES COURS... ». 

➢ Le coupon réponse « RECHERCHE BÉNÉVOLES OCCASIONNELS » 

➢ La fiche de proposition d’assurance complémentaire « GARANTIE I.A. SPORT + » MAIF», dont le bordereau est à 

restituer dans tous les cas, en précisant votre choix d’y souscrire ou non. 

➢ Un CERTIFICAT MEDICAL de non-contre-indication à la pratique de la danse pour la saison 2022/2023 pour une 

première inscription. Si vous ou votre enfant avez fourni un certificat médical lors de la saison 2021/2022, il 

suffit de remplir le questionnaire de santé mineur ou majeur (anonyme, à conserver) et l’attestation sur 

l’honneur à joindre au dossier. Le certificat médical initial est valable 3 ans. 

➢ Le RÈGLEMENT correspondant à la durée et au nombre de cours choisis dans la semaine, voir document joint, 

accompagné d’éventuels autres moyens de payement : BON CAF, COUPONS SPORTS, CHEQUES VACANCES, 

PASS’ SPORT… 

➢ Si votre enfant fréquente les centres de loisirs du PLL ou pratique une autre activité au P.L.L. à partir de 

septembre 2022, fournir la copie de la carte PLL 2022/2023, tarif adapté en fonction de l’inscription. 

 

La carte d’adhésion au PLL est valable pour toutes les activités proposées par l’association (centre de loisirs, 

centre social du polygone, activités sportives et culturelles…). 

 

 

RETRAIT ET RESTITUTION DES DOSSIERS 
 

➢ Les dossiers d’inscription peuvent être retirés : 
o au siège du PLL, 80 avenue du Général de Gaulle 56100 Lorient, à partir du 1er juillet 2022 ; 

o le mercredi 7 septembre 2022, de 10h à 12h et 16h à 19h, studio de danse de 1 Avenue de la Marne, 
1er étage ; 

o en téléchargement dans la rubrique « Danse » du site internet du PLL, www.pllorient.org; 
o sur les cours à partir du 13 septembre 2022 . 

➢ Les dossiers doivent être restitués au siège du PLL, 80 avenue du Général de Gaulle 56100 Lorient. 
➢ Pour faciliter le traitement des inscriptions, SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES, merci 

de votre compréhension. 
 

REPRISE DES COURS MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

  

 

P.L.L. SECTION DANSE 

INSCRIPTIONS 2022 / 2023 



Patronage Laïque de Lorient - 80 avenue du Général de Gaulle 56100 LORIENT 

Tel: 02/97/83/69/64 - Email: pllorient@wanadoo.fr      Infos sur le site: www.pllorient.org 

 

 

 

JE CHOISIS MES COURS… 

 

Pour choisir votre cours ou celui de votre enfant, entourer le ou les cours choisis, il est conseillé de suivre la 

préconisation du professeur de l’année écoulée. 

 

NOM :__________________________________________ PRENOM : ____________________________________ 

 

DATE DE NAISSANCE : ___/____/______ NUMEROS DE TELEPHONE : ___/___/___/___/___ou___/___/___/___/___ 

 

SAISON DANSE 2022 2023 

 

 

 

 

REPRISE DES COURS MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

 

Le P.L.L. 

  

Niveaux                                               Professeur Mardi Mercredi Lieux

Eveil (4-5 ans soit MS-GS 2017/2018)      

Eveil                                                                 P.Droual 17h15-18h00 Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.

Eveil                                                                 P.Droual   11h15-12h00 Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.

Eveil                                                                 P.Droual   17h30-18h15 Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.

Initiation (6-7 ans soit CP-CE1 2015/2016)      

Initiation                                                          P.Droual 18H05-19h05   Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.

Initiation                                                          P.Droual   10h10-11h10 Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.

Initiation Classique  NOUVEAUTE                P.Droual 14h15-15h15 Sal le de danse Av, de la  Marne, 1er étage

       

Jazz / Street Jazz      

Jazz                   (8 /10 ans)                             P.Droual 15H15-16H15 Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.

Jazz                   (11 / 14 ans)                          P.Droual 16h15-17h30 Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.

Street Jazz  Ados/Adultes (15 ans et +)      P.Droual 19H30-21h00 Salle de danse Av. de la marne, 1er étage.
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RECHERCHE BÉNÉVOLES OCCASIONNELS 

 

 

Chers adhérents, chers parents, 

L’activité Danse du P.L.L. comme la plupart des activités nécessite une contribution bénévole pour fonctionner. 

Une partie de l’organisation de la section pâtie du manque de bénévoles, à commencer par l’organisation du 

gala annuel. Aussi, nous recherchons quelques bénévoles occasionnels qui se montreraient intéressés et motivés 

pour assurer quelques missions ponctuelles telles que : 

✓ La vente de tickets d’entrée 

✓ La gestion des enfants dans les coulisses 

✓ L’organisation de la buvette 

✓ La proposition d’idées pour améliorer le spectacle 

✓ …. 

  

Pour plus d’informations sur ces besoins, contacter nous au 02.97.83.36.64. 

Toute aide (même la plus minime) sera la bienvenue !  

 

      LE BUREAU DIRECTEUR DU P.L.L. 

 

COUPON RÉPONSE  

  JE SUIS DISPONIBLE POUR PARTICIPER OCCASIONNELLEMENT AU FONCTIONNEMENT DE LA 

SECTION PLL DANSE EN TANT QUE BÉNÉVOLE ET SOUHAITE ÊTRE RECONTACTÉ(E) 

 

NOM:______________________________PRENOM ________________________________ 

NUMERO DE TELEPHONE : _____/_____/_____/_____/_____ 

E-MAIL : __________________________________@________________________________ 

 

  JE NE SUIS PAS DISPONIBLE 

 

 

 


